Emploi : Directeur ou directrice d’établissement d’enseignement artistique
Grade : Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe
Prof. d'enseign. artist. cl. normale
Prof. d'enseign. artist. Hors classe
Temps de travail : Complet, 20 heures hebdomadaires
Jury de recrutement : Fin juillet – début août
Descriptif d’emploi : La mairie de Saint Genest Lerpt recherche un/une directeur/trice à temps complet pour son école de
musique ainsi que des professeurs d’éducation musicale.
En lien étroit avec la directrice de la Culture, le(la) directeur(trice) de l'école de musique aura pour mission :
Missions d’animation :
- Proposer et organiser des activités de création et de diffusion musicale susceptibles de faire connaître la musique
dans la commune.
- Assurer le management de l'équipe pédagogique
- Assurer le rôle d'interlocuteur privilégié des élèves, parents d'élèves, associations,
- Élaborer la programmation annuelle de la diffusion musicale (auditions, concerts, spectacles),
- Participer à l'attractivité de la commune.
Missions administratives :
- Mettre en cohérence les différents projets en fonction des orientations politiques de la collectivité, anticiper le
programme annuel des activités de l'école
-

Elaboration des demandes de subventions

-

Recherche de financement (type GALA.)

-

Diriger l'ensemble du personnel de la structure et organiser son fonctionnement

-

Assurer la gestion du budget et le suivi administratif et financier de la structure,

-

Planifier et mettre en place des outils de suivi de l'activité annuelle du service

-

Mener une veille juridique pour son domaine d'activité,

-

Assurer le suivi des équipements et du parc instrumental,

Profil demandé :
- Diplôme d'État
Expérience sur un poste similaire vivement souhaitée
-

Connaissances pédagogiques et à la conduite de projets,

-

Maîtrise d'au moins un instrument de musique reconnue par un diplôme d'Etat,

-

Appétence pour l'animation d'équipe, sens du relationnel, capacité à fédérer

-

Grande disponibilité et sens du service public

-

Connaissances en conduite de projet

-

Sens de l'initiative/ force de proposition

-

Maîtrise de l'outil informatique,

Rémunération :

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle santé et prévoyancePoste ouvert aux
fonctionnaires de catégorie B ou A de la filière culturelle et aux agents contractuels.
Contact : Service Ressources humaines grh@ville-st-genest-lerpt.fr

